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Sécurité
La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure volatile et imprévisible. Les forces de défense et de
sécurité camerounaises poursuivent les opérations de bouclage dans les localités frontalières avec le Nigeria. Dans la
nuit du 15 au 16 mars, la localité d’Ashigashia dans le Mayo Tsanaga a été bouclée et des centaines de personnes
interpellées parmi lesquelles 330 nigérians transférés dans les locaux de la commune de Mozogo et pris en charge par
le budget de la commune.

Développements majeurs
Le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, M. Midjiyawa
Bakary, a procédé le jeudi 16 mars à la remise officielle du don
spécial du chef de l’Etat aux comités de vigilance du lamidat de
Zamaï et du camp des réfugiés de Minawao. Le don offert au
comité de vigilance du camp (181 membres) était composé pour
l'essentiel de 129 sacs de riz, 52 cartons d’Huile, 70 palettes d’eau
minérale, 4 cartons de sardine, 7 sacs de sel, 3 cartons de savon,
des livres scolaires, 1 palette de chocolat et de 3 cartons de sucre.
Ce don constitue un geste d’encouragement pour les comités de
vigilance qui appuient les forces de maintien de l’ordre dans la
préservation de la paix et la sécurisation du camp.
M. Moussa, Représentant du Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord lors

Le Chef de la Sous délégation du HCR Maroua a tenu le mardi 14
de la remise du don du Chef de l’Etat à Minawao
Ph. UNHCR/G. MASSACK
mars dans la camp de Minawao, une session d’information et de
sensibilisation à l’intention des réfugiés, acteurs humanitaires et
forces de maintien de l’ordre sur le contenu de l’accord tripartite signé le 2 mars dernier entre les Gouvernements de
la République du Cameroun, de la République fédérale du Nigéria et le HCR. Au cours de ces échanges, il a partagé
et expliqué le contenu et les implications de l’Accord afin de permettre aux différentes parties prenantes de mieux le
comprendre et de l’approprier.
Le Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais, a effectué le 14 mars une
communication officielle au cours de laquelle il a annoncé les avancées de la lutte contre Boko Haram, dont la
délocalisation par les forces armées camerounaises et nigérianes d’une base du groupe dans les hauteurs du Mont
Mandara et la libération de 5 000 otages conduits vers Banki au Nigéria.

Région de l’Extrême-Nord
Statistiques
Le camp de Minawao compte un total de 62 470 individus (16 817 ménages) enregistrés au 17 Mars.
Protection
Un total de 493 habitants des villes de Goulvizini (233) et Ndiguina (260) dans le département du Logone Et Chari se
sont déplacés vers Waza à la suite des incursions de Boko Haram qui y ont incendié leurs cases. Les partenaires sur
place s’organisent pour leur apporter assistance.
Un total de 1 346 nigérians est arrivé dans les localités de Dabanga (700) et Waza (656) dans le Logone Et Chari en
provenance des villages nigérians de l’Etat de Borno où ils fuient les affrontements entre les forces armées nigérianes
et les combattants de Boko Haram. 1 305 d’entre eux (350 des villages camerounais de kangaleri, Aboudja, kossa et
chakalamari et 955 de Waza et Dabanga) ont été reconduits vers Banki et Gambaru au Nigéria les 12 et 17 mars par
les autorités camerounaises, malgré les efforts du HCR et les multiples échanges avec les autorités militaires et
administratives à Mora et Maroua d’une part et les autorités régionales de l’Extrême-Nord d’autre part.
Education
Du matériel de classe fourni par UNICEF a été distribué aux écoles et centres ECD (Early Childhood Developement)
du camp de Minawao au cours de la période sous revue. Les élèves et personnels enseignants ont ainsi bénéficié de
5 347 sacs écoliers, 150 sacs enseignants, 38 kits récréatifs, et 12 ECD kits en appui à leurs activités scolaires.
Autonomisation et Moyens de subsistance
Le partenaire Plan international a procédé, sous financement HCR, à la réhabilitation et à la rétrocession de trois
moulins communautaires aux villages hôtes de Zamaï, Gawar et Gadala en présence des Autorités traditionnelles.
Cette activité contribue non seulement au renforcement des relations entre les populations hôtes et les réfugiés mais
aussi à l’autonomisation de communautés hôtes.
Nutrition
En vue d’améliorer la situation nutritionnelle des réfugiés dans le camp de Minawao, un total de 80 relais
communautaires a été formé sur le dépistage nutritionnel exhaustif en prélude à l’évaluation rapide de la situation
nutritionnelle pour le compte du premier trimestre qui se déroulera du 20 au 24 mars dans le camp.

Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord
Protection de l’enfance
Dans le but d’améliorer l’environnement de protection des enfants, ainsi que l’encadrement et le suivi des enfants par
les parents, un total de 193 personnes (parents, enfants, leaders religieux, membres du comité parents) a été sensibilisé
sur le site de Lolo autour du thème « la négligence observée par les parents sur leurs enfants ». Sur les sites de Mbile
et Timangolo, respectivement, 76 personnes ont été sensibilisées sur «l’éducation des enfants comme un atout pour
une autonomisation réussie » et 71 autres personnes autour des thèmes «l’importance de la scolarisation des enfants»
et «l’hygiène et le droit à la santé des enfants».
Par ailleurs, 309 adolescents (225 filles et 84 garçons) ont participé aux ateliers de renforcement des capacités en
broderie, couture, tricot et pâtisserie sur les axes de Garoua Boulai et Djohong.
Accès à l’état civil
Une mission conjointe d’évaluation HCR, International Medical Corps, Ministère des Affaires Sociales et Tribunal de
Première Instance de Meiganga s’est rendue les 13 et 14 mars dans les centres d’état civil de Ngam, Djohong et
Ngaoui. Les principales difficultés relevées pour l’établissement des actes de naissance, en particulier pour ceux des
enfants réfugiés nés sur le territoire camerounais, sont l’insuffisance des registres d’acte de naissance, des ressources
humaines pour la transcription des naissances dans les registres, du matériel de travail et la contrainte de recourir aux
jugements supplétifs pour plusieurs enfants déclarés hors délais. La mission a émis certaines recommandations en vue
d’améliorer la situation et a remis un don en petit matériel de travail sous fonds BPRM (Bureau pour la Population, les
Réfugiés et la Migration).
SGBV
En vue de prévenir les violences basées sur le sexe, un total de 982 individus (879 réfugiés et 103 camerounais) a été
sensibilisé à Gado, Garoua Boulai, Borgop, Ngam et Mbaimboum sur l’importance de la responsabilisation des femmes,
les conséquences de l’agression physique, l’autonomisation de la femme et les difficultés qu’elles rencontrent dans
l’exercice de leur travail.
Par ailleurs, dans le cadre de la promotion des droits de la femme, 25 jeunes filles ont participé à un module de formation
sur le thème « Vision, rêve et objectif » avec pour objectif de les encourager à visualiser leur avenir et à identifier les
différents étapes et obstacles à l’atteinte de leurs objectifs.
Biométrie
L’opération de vérification/enrôlement des réfugiés à la biométrie dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord
se poursuit. Un total de 2 188 individus (1 193 femmes et 995 hommes) a été enrôlé au cours de la semaine sous
rubrique dans les centres de Taparé, Mandjou et Bouli à l’Est. Ceci porte à 151 248 individus (79 985 femmes et 71
263 hommes) le nombre de personnes vérifiées depuis le début de l’opération en Février 2016. L’opération se
poursuivra dans les localités de Gbiti et Ndokayo toujours dans la région de l’Est.
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